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Déclaration concernant les participations qualifiées
(La date de signature ne doit pas être antérieure de plus de trois mois avant le moment où la déclaration est envoyée)
Cocher ce qu’il convient
Pour les personnes physiques
Nom, Prénom 
Adresse 
Nationalité
Date de naissance
Membre du conseil d’administration et/ou de la direction.
Détenteur d’une participation qualifiée.
Le (La) soussigné(e) déclare
ne détenir aucune participation qualifiée ou déterminante dans des entreprises actives dans le secteur financier.
détenir les participations qualifiées ou déterminantes (les participations qualifiées dans l'organisme de surveillance n’ont pas à être indiquées) dans des entreprises actives dans le secteur financier suivantes :
Le (La) soussigné(e) confirme que la présente déclaration a été complétée de bonne foi et en pleine connaissance des dispositions pénales de la Loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (notamment art. 45 LFINMA). Le (La) soussigné(e) a par ailleurs connaissance du fait que l’Autorité susmentionnée est autorisée à vérifier l’exactitude de la présente déclaration.
Signature :
Lieu, date :
Pour les personnes morales
Raison sociale
Forme juridique
Siège
Adresse
La soussignée déclare
ne détenir aucune participation qualifiée ou déterminante dans des entreprises actives dans le secteur financier.
détenir les participations qualifiées ou déterminantes (les participations qualifiées dans l'organisme de surveillance n’ont pas à être indiquées) dans des entreprises actives dans le secteur financier suivantes :
Le (La) soussigné(e) confirme que la présente déclaration a été complétée de bonne foi et en pleine connaissance des dispositions pénales de la Loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (notamment art. 45 LFINMA). Le (La) soussigné(e) a par ailleurs connaissance du fait que l’Autorité susmentionnée est autorisée à vérifier l’exactitude de la présente déclaration.
Nom, Prénom :
Nom, Prénom :
Signature :
Signature :
Lieu, date :
Lieu, date :
Raison sociale de la société :
A signer par deux représentants dûment autorisés à engager la société 
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